
Compte rendu du conseil d'administration du 16/10/2017 
 

Ordre du jour 

▪ L’approbation du CA du 4 septembre 2017 

▪ Les finances 

▪ La campagne d'adhésion 2017/2018 

▪ La réunion du 18/11/2017 : séjours 2018 

▪ La réservation des salles municipales 

▪ Les actions avec la municipalité : Téléthon, sport santé 

▪ Le projet interclubs 

▪ La visite guidée de l'exposition au Louvre Lens « MUSIQUES ! ÉCHOS DE L'ANTIQUITÉ » 

▪ Les questions diverses : 

✓ Le balisage 
✓ La randonnée grands-parents, petits enfants 

✓ La présentation /diaporama par Joëlle de son sujet de thèse 

✓ La date du prochain CA : 11/12/2017 

 

Présence 

étaient présents  

Bernard Cruppe, Francis Ryndak, Marie-Madeleine Cardon, Christian Fiévez, Daniel Verstaevel, Danielle Wojnarowski, 
Régine Leroux, François Gaillard, Dominique Cardon, Yveline Cruppe, Nadine Coupez, Sandrine Cour, Michel Lobbedey, 
Christian Ansart, Philippe Vlaeminck, Isabelle Bober, Christine Delaporte. 

était excusée  

Sylvie Ansart (procuration à Marie-Madeleine). 

 

L’approbation du CA du 04/09/2017 

Aucune réserve n’a été formulée 

Le compte rendu du conseil d’administration du 04/09/2017 a été adopté à l’unanimité. 

 

Les finances 

▪ Marie-Madeleine a présenté la situation de la trésorerie qui est satisfaisante. 

▪ Le solde du séjour des Vosges a été versé. Il reste à payer le solde pour le séjour du Périgord. 

▪ Les adhésions ont été encaissées. 

▪ Les investissements à prévoir : un rétroprojecteur et 2 chaises. 

 

La campagne d'adhésion 2017/2018 

Chantal nous a préparé un point sur les adhésions au 16/10/2017 : 

▪ 143 adhésions ou renouvellements, dont 10 nouvelles personnes : 3 adultes et 7 enfants ou petits-enfants. 

▪ L'an dernier, au 16/10/2016, nous étions 153 dont 20 nouvelles personnes : 15 adultes et 5 petits-enfants. 

▪ Le déficit de 10 à la même date peut s'expliquer en partie par le fait que des adhérents cette année n'ont pas réinscrit 
leurs petits-enfants (9 au total) 

Et peu de nouveaux adhérents cette année : 3 contre 15 à la même époque. 

▪ Les raisons évoquées, entre autres : 

✓ le forum des associations installé dans une braderie n’a pas permis un contact avec des personnes susceptibles 
d’être intéressées par les activités de notre club 

✓ le manque de publicité : pas de flyers distribués, pas d’annonce dans le panneau municipal… 

Chantal a envoyé un message de relance pour les retardataires. 



La réunion du 18/11/2017 : séjours 2018 

▪ Un hommage à notre amie Dominique est prévu. Nous collectons des photos souvenir de sa présence dans notre club 
pour en faire un diaporama qui sera projeté en même temps que nous chanterons « Les copains d’abord ». 

▪ Les animateurs des séjours ont déjà préparé un diaporama pour la présentation du ou des séjours qu’ils encadreront. 

▪ Un apéritif dinatoire conclura la soirée. Comme les années précédentes, les adhérents seront mis à contribution pour la 
réalisation du « sucré/salé », notre club prend en charge l’apéritif, les boissons, le fromage et le pain. 

▪ Afin d’organiser au mieux cette réunion, un message sera envoyé prochainement aux adhérents afin de connaître le 
nombre de participants et leur proposition de plat « sucré/salé ». Régine surveillera le nombre de propositions en 
« sucré/salé » et fera les relances nécessaires. 

▪ Daniel et Bernard feront un état des lieux entrant du Foyer Social, avec un responsable de la Gym qui disposera de la 
salle le vendredi soir. Il faudra convenir d’un RDV pour l’échange de clefs le samedi. 

▪ Il faudra convenir avec la responsable du Foyer de l’heure de l’état des lieux sortant. 

 

La réservation des salles municipales 

La réservation des salles pour nos manifestations en 2018 pose problème particulièrement pour le mois de novembre. 
Bernard et Daniel assisteront à une réunion en mairie le 24 octobre pour essayer de trouver une solution pour la réunion 
séjours de novembre 2018 : une autre salle (de Conférences de Carnot) ou le vendredi soir au lieu du samedi ? 

 

Les actions avec la municipalité 

le Téléthon  

les propositions du groupe de travail ont été approuvées par les membres du Conseil d’administration : 

✓ samedi 2 décembre : une marche de 1,500 km à effectuer en boucle ; 1 € par tour à payer par les participants ; 
nous disposerons d’une tonnelle près du café Tonic ; 

✓ dimanche 3 décembre : une marche de 8 km ; 2 € à payer par les participants ; notre club versera 2 €/ participants ; 
nous disposerons de la salle du Foyer social et culturel ; 

Les sommes collectées seront entièrement reversées à l’association du Téléthon. L’affiche sera remise à l’organisateur pour 
impression. Bernard enverra un message pour inciter les adhérents à venir nombreux à cette manifestation. 

le sport santé  

Bernard assistera à une réunion avec les responsables des sports de La Bassée afin d’avoir de plus amples informations 
sur cette nouvelle activité municipale. Le conseil d’administration donnera sa décision après cette réunion. 

 

Le projet interclubs 

Il semble qu’il y ait eu une confusion entre l'organisation d’une marche à tour de rôle et la co-organisation d’une marche 
annuelle. 

▪ La co-organisation semble poser des problèmes au niveau des responsabilités, des finances, de la réservation de 
salles… 

▪ L’organisation à tour de rôle ne nous semble pas très réaliste dans la mesure où : 

✓ nous n’inscrivons pratiquement pas de randonnées interclubs dans notre programme ; 
✓ si nous en inscrivons : d'une part, l'impact financier n'est pas négligeable puisque, dans ce cas, notre club prend en 

charge l’inscription (2 à 3€/participant) ; d’autre part, notre programme étant établi pour 4 mois d’avance, il est 
difficile de le modifier. Sur ce dernier point, la commission randonnées (et le bureau) va réfléchir à la diffusion du 
programme par trois mois « glissants ». 

Remarque : pour les randonnées à caractère humanitaire (Téléthon, Sachathon...), même si elles sont inscrites à notre 
programme, il sera demandé une participation financière aux adhérents, notre club la complétant. 

 

La visite guidée de l'exposition au Louvre Lens « MUSIQUES ! ÉCHOS DE 
L'ANTIQUITÉ » 

Un changement de date est intervenu : le 25/11/2017. La réservation est confirmée. 

 

 

 



Les questions diverses 

Le balisage : a été effectué, il n’y a pas de problème particulier. Bernard a renvoyé les documents au Comité. 

La randonnée grands-parents, petits-enfants : Le Comité sollicite les clubs pour l’organisation sur l’ensemble du 
département du Nord d’une animation pédestre gratuite et offerte à tous. Un engagement définitif sera donné après avoir eu 
connaissance du projet complet. 

 

La présentation/diaporama par Joëlle de son sujet de thèse : "Les salles de cours et les salles de conférences dans 
l'Empire romain". Les membres du Conseil d’Administration ont donné leur accord à l’unanimité pour cette prestation. Elle se 
fera un vendredi en fin d’après-midi (1er décembre ; 15 décembre ; 16 mars ; 23 mars) après avoir eu confirmation de la 
possibilité d’obtenir une salle. 

 

La date du prochain CA : 11/12/2017. 

 


